188	To the Marquise du Deffand	[1770
en est obscur. Pour moi, je ne pretends pas l'6claircir, et ne me melant pas de la m6chancete de la ville, je ne la repeterai pas. Elle va voir sa fille de Brunswick3, son frere a Saxe-Gotha4, et sa fille de Danemark5, je ne sais oti6. II y a trente-quatre7 ans qu'elle est ici, et depuis dix ans elle ne sort quasi plus de son palais. Elle reviendra, dit-on, au mois d'octobre.
1305.   To sib horace mann.
Arlington Street, June 15, 1770. [Additional note—see Additions and Corrections, vol. ii. p. 189.]
1305*.   To the marquise du deffand.
[June 20, 1770.] l
Vous renoncez, dites-vous, au projet d'etre heureuse2. Ma petite! ma petite! comment un tel projet a-t-il pu rester si longtemps? C'est un projet de jeunesse, et dont la jeunesse seule peut profiter: n'etait-ce que parce que la jeunesse seule est capable d'avoir une telle idee. Toute experience mondaine prouve qu'on ne peut arriver qu'a la tranquillity a moins d'etre fol. Voila les gens heu-reux. La felicits est une chimere, et qui, existant, se detruirait elle-ineme, parce qu'on serait au desespoir de la
3	Augusta, wife of Charles Wil-	from letter, reprinted from Lettres
liam Ferdinand, Hereditary Prince,	de la Marquise du Detfand A Horace
subsequently (1780) Duke, of Bruns-	Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-
wick.	bee, vol. ii. p. 126, n. 7.
4	Frederick III, Duke of Saxe-	1 The date of this letter is sup-
Gotha, 1732-1772.	plied by Mme du Deffand in hers to
s Caroline Matilda, wife (1766) of	Walpole of June 27 (No. 257).
Christian VII of Denmark.	2 In her letter of June 18 (No.
6	The real  object  of her jour-	265), to which this is a reply, Mme
ney was to remonstrate with her	du Deffand had said: ' J'ai trouve"
daughter, the Queen of Denmark,	qu'il fallait  tant   de   choses  pour
whose relations with the physician,	€tre heureuse, que j'ai abandonne'
Strnensee, were creating a scandal.	le projet d'y parvenir; je laisse tout
7	She had married the Prince of	aller comme il  peut et comme il
Wales in 1736.	veut.'
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